
A la découverte de...

Mestre Leopoldina

Je vais maintenant te présenter un grand maître
de capoeira, un personnage connu de tous que j'ai
eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises et

d'interviewer : Maître Leopoldina.

Orphelin très jeune, il a été
élevé par une tante. Mais elle

le battait souvent et il finit par
s'enfuir. Il dormait alors dans
les trains, et pour survivre il

vendait des bonbons dans la
station Leopoldina.

A l’âge de 19 ans, il
rencontra un certain

Quinzinho, ou Joaquim
Felix, un malandro, jeune

délinquant et chef de
gang.  Mais il était

également capoeiriste et
accepta même

d’enseigner à Leopoldina,
devenant ainsi son

premier maître.

Petit, il imitait souvent le bruit de
la locomotive et finit par recevoir

le surnom de la station !
Henrique Freire/ GERJ

Il est né à Rio de
Janeiro, le 2 décembre

1933, sous le nom de
Demerval Lopes de

Lacerda.



Cependant, Quinzinho fut
assassiné, et Leopoldina continua à
s’entraîner seul. Il devint plus tard
l’élève de maître Artur Emídio, un
capoeiriste bahianais. Il pratiqua à

ses côtés pendant 6 ans. 

Il décéda à l'âge de 74
ans à São Paulo. Il était
le dernier représentant
de la capoeira de Rio de

son époque.

Mestre Leopoldina
aimait se présenter
en costume blanc,

chapeau et
chaussures cirées

même dans les rodas
de capoeira,

cultivant l'image du
"malandro" chic

typique de Rio au
19ème siècle.

Un personnage
inoubliable !



En 2005,  il nous a
accueillis chez lui, à

"Cidade de Deus", pour
l'interviewer pour notre
film documentaire Vida

de Mandingueiro. 
Retrouve un extrait ici.

Mestre Leopoldina était un homme et un capoeiriste surprenant, empreint
d'humilité et d'humour. Son rire si communicatif restera dans nos mémoires !

Toujours en 2005, un
autre film a été réalisé

par Rose La Creta :
“Mestre Leopoldina, a

fina flor da
malandragem”. Maître
Leopoldina y raconte
sa vie, sa philosophie

et son rapport à la
capoeira.
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https://www.youtube.com/watch?v=6Cvx2awjNjE

